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Recueil des formations 2019 
 

Domaine de formation : Efficacité opérationnelle et développement 
personnel 

Sous-domaine de formation : Développement de son potentiel  
 

Formation d’Espagnol pour Dirigeants : 
Démystifier la langue – niveau débutant 

 
Présentation de la méthode 

➢ Pourquoi est-il important pour vous de maîtriser 
l’Espagnol ? 

Aujourd’hui, vous êtes amenée à communiquer régulièrement et efficacement en 
Espagnol, car accroître vos compétences internationales. 

Parler une langue étrangère n’est pas une chose facile, surtout si l’on ne vit pas 
dans un pays hispanique… L’Espagnol devient une priorité pour vous car vous 
êtes de plus en plus en contact régulier avec des Espagnols.    
 
Notre méthode basée sur l’intégration intellectuelle, émotionnelle et sensorielle 
pour contribuer au développement des compétences en Espagnol, aussi bien sur 
le plan personnel que professionnel.  

➢ Quelle est ma méthode ? 

- Pour démystifier la langue et surtout les temps des verbes en Espagnol. 

- Pour accélérer la mémorisation et parler sans appréhension. 

- Pour atteindre son objectif de parler Espagnol en respectant son besoin 

spécifique. 

➢ Démystifier l’utilisation de l’Espagnol au quotidien   

Dans le cadre de cette démarche d’accompagnement, compte tenu de votre 
besoin de maîtriser l’Espagnol au quotidien, nous vous proposons une démarche 
qui va vous permettre d’intégrer l’Espagnol en travaillant sur les sens. 
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➢ Comment se déroule le travail ? 

Nous proposons des exercices très concrets et pragmatiques pour aider les 
candidats à : 

- Se poser dans l’espace pour voir, entendre, sentir, leur histoire dans les 
temps des verbes.  

- Construire leur ligne du temps (personnalisé) pour mieux comprendre la 
structure de la langue en travaillant sur les temps des verbes en Espagnol. 

Déroulement de la démarche proposée : 

Il s’agit d’une démarche très concrète et pragmatique, qui va vous permettre 
d’acquérir :  

- Des outils de mémorisation : Pour accélérer la mémorisation, nous 
proposons de répéter : les chiffres, les mots nouveaux, les dates, les 
expressions courantes, tout en lançant une petite balle. Cet exercice  
permet à la personne de retenir beaucoup plus facilement car le cerveau est 
obligé de se concentrer sur la balle et de passer outre l’appréhension ou la 
peur de parler anglais.  

Grâce à cette activité ludique, vous allez pouvoir retenir les 
expressions et les mots clés en relation avec les expressions 
quotidiennes. 

- Le développement de l’écoute : Nous proposons de lire et d’écouter des 
textes, en même temps, pour faire le pont entre l’oreille et les yeux.  
Ensuite, nous travaillons un mot du texte : association avec les couleurs et 
les idées, jeux avec ce mot, à l’oral et à l’écrit… 

Devant vos interlocuteurs Espagnols vous vous souviendrez 
beaucoup plus facilement de ce mot clé et le vocabulaire lié à ce mot, 
car vous aurez créé des associations au niveau de votre cerveau. 

  
- Le rythme dans la langue, et dans la voix : « Une langue se parle comme 

on lit une partition de musique… » Elle a un rythme, des temps… Pour 
intégrer le rythme nous vous proposons de marcher en chantant,  de danser 
en chantant… Cette activité permet de trouver le rythme dans la langue, et 
dans la voix.  

Grâce à cet exercice vous allez pouvoir aborder la lecture d’un texte en 
Espagnol à voix haute : d’un journal, d’un extrait d’une histoire ou d’un 
manuel touristique ou d’une brochure, sans appréhension. Vous pourrez 
ainsi commenter sans difficulté un texte. 
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➢ Les bénéfices 

- Intégrer les temps des verbes, rapidement, et en toute simplicité.  

- Parler de vous et de décrire votre activité quotidienne (utilisation de 3 ou 4 
temps). 

- Vous exprimer clairement, en toute confiance. 

- Commenter un texte sans difficulté et sans appréhension (journal, recette, 
manuel touristique, plan…). 

- Etre plus à l’aise pour vous présenter (surmonter la peur). 

➢ Organisation du travail proposé 

- Test pour déterminer le niveau : Un test de niveau vous sera proposé lors 
de la première séance. Il comprend une partie écrite (grammaire, verbes…) 
et une partie d’écoute. 

L’objectif est de déterminer votre niveau afin de nous permettre d’élaborer 
un projet personnalisé. 

- Travail en atelier : Il s’agit des ateliers avec des exercices ludiques pour 
intégrer la langue. Nous allons les aborder de manière sensorielle afin de 
vous permettre de garder la confiance en vous et en vos motivations et de 
réussir à communiquer aisément au quotidien. 

➢ La formatrice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria-Jésus TOVAR-ROJAS est née au Venezuela 
(langue : Espagnol), pays où elle a vécue jusqu’à l’âge de 
26 ans, et où elle a fait sa formation d’ingénieure 
Aéronautique. Elle a étudié le Français FLE (Français 
Langue Étrangère) à l’université Lyon II. Elle mène des 
missions régulières en Espagne auprès des entreprises 
Espagnoles. Utilise l’Espagnol au quotidien et coach des 
Dirigeants amenés à travailler en Espagne et en Amérique 
Latine. De plus, elle est consultante et formatrice en 
Management interculturel. 
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Ils nous font confiance… 

Agence de Santander-

Espagne 

Monsieur Yvan CHAUSSAT (Président) 
7 rue Parmentier – 94 140 ALFORTVILLE 

Projet de réorganisation de l’activité et optimisation 

des RH, des compétences et des métiers 

Secrétariat général et Direction RH –  
Expertise France 

73, rue de Vaugirard – 75006 Paris 

Projet de réorganisation des RH et des métiers via la 
GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences) 

  

Monsieur Nicolaï EBMEYER (HR Manager) 
Monsieur Bruno BESSON (Vice-president) 
22 Quai Gallieni - 92156 Suresnes Cedex 

Projet PSE (2014-15) et projet 
de reclassement (2018) 

+33 (0)1 30 79 50 00  
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